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De par le jeu du 
tirage au sort, la 
venue des 
Tourangeaux, hier, 
ne coïncidait pas 
avec la journée 
consacrée à la Touraine prévue ce vendredi. L'Indre-et-
Loire était ainsi représentée par les seuls stands 
individuels – installés pour neuf jours – des vignerons 
Plou et Dutertre, du syndicat des vins de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil et du syndicat des vignerons de Vouvray. 
Mais également du brasseur Emmanuel Alfaïa, de 
Cormery (Brasserie de l'Aurore). 
Après six années d'activité, celui-ci vient de décrocher la 
médaille de bronze du Concours général agricole (lire ci-
contre). Le brasseur, reconverti en 2010 après avoir 
exercé dans le secteur de l'automobile, y voit un 
encouragement à se développer. Produisant aujourd'hui 
900 hecto- litres par an, il a connu une première rupture 
de stocks cet été, et cherche à s'agrandir pour produire 
davantage. Hier, son stand (5.000 € les neuf jours) ne 
désemplissait pas. Et Emmanuel Alfaïa, qui vend 
aujourd'hui essentiellement en Touraine, se réjouissait 
d'avoir noué des contacts avec des professionnels parisiens.
« Avec cette bière Turone, et la Loirette, produite à Céré-La-Ronde, la Touraine compte deux brasseurs excellents », assurait le Tourangeau Jean-Michel Durivault, expert des 
Brasseurs de France (lire ci-contre). Si l'essort des brasseries est constatée partout en France (elles sont 650 contre 150 il y a dix ans), l'expert rappelle la présence d'un 

brasseur en Touraine dès le début du XXe siècle. C'était alors la brasserie Saint-Eloi, installée boulevard Béranger à Tours. 

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Actualité > Economie, social > La bière tourangelle primée

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettent notamment de vous proposer contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt. > en savoir 

plus et paramétrer les cookies.

MES FAVORIS .

Emmanuel Alfaïa, de la Brasserie de l'Aurore à Cormery, vient de remporter une médaille de bronze. 
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